
Un tee shirt fantaisie 
14.05.22 par sogood-ideas.com  

Nous vous proposons un tee shirt fantaisie superbement travaillé. Une belle combinaison de 

points ajourés simple à tricoter même pour les débutantes. Mais le résultat est épatant ! 

 

C'est un jeu de d'augmentations et de diminutions vraiment simplissime, le tout mis en valeur 

par le point de riz, un point très simple lui aussi. Un cocktail très réussi pour ce top estival. 

C'est un modèle que nous avons trouvé sur le site de Drops Design 

Un petit top à tricoter avec des aiguilles n°2.5 pour les côtes ensuite vous continuez avec des 

aiguilles n°3. Ce numéro d'aiguille est fin, mais cela ne doit surtout pas vous décourager. Car 

vous gagnez en finesse de travail, sans oublier le plus important, ce top est court ! Vous avez 

tout juste 20 cm entre le bas et l'aisselle. 

Les explications vont de la taille XS – S – M – L – XL – XXL, vous le tricotez avec un très 

joli coton égyptien. C'est une qualité incomparable de coton qui vous apportera une grande 

douceur. Avec la résistance du fil, vous avez en plus une gamme de 41 coloris. Un panel de 

choix intéressant pour les 150-150-150-150-200-200 g de fil utiles à la réalisation de ce 

magnifique haut. 

La marque de fabrication de Drops, ce sont les aiguilles circulaires. Si vous les utilisez, 

n'oubliez pas les marques mailles qui vous seront très utile pour vous repérer sur le tricot. Si 

vous préférez les aiguilles droits, c'est tout à fait possible. Il vous suffit de diviser le nombre 

de mailles indiquées par 2. 

Cela vous permet de tricoter le dos ou le devant beaucoup simplement. Il vous faudra 

simplement vérifier que les multiples des dessins soient bien centrés. 

https://sogood-ideas.com/
https://bit.ly/3stSe5y


De fines bretelles viennent finir finement ce haut. Là aussi faites attention à bien ajuster la 

longueur avant de les fixer, quitte à faire plusieurs essais. 

Bon tricot. 

crédit photo Drops Design 

Explications 

TAILLE: XS – S – M – L – XL – XXL 
 
FOURNITURES: 
DROPS SAFRAN de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 
150-150-150-150-200-200 g coloris 59, rouge argile 
 
ÉCHANTILLON: 
24 mailles en largeur et 32 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm. 
 
AIGUILLE CIRCULAIRE n°3 – en 60 ou 80 cm, pour le jersey et le point ajouré. 
AIGUILLES DOUBLES POINTES  n°2,5: pour les bretelles. 
AIGUILLE CIRCULAIRE  n°2,5 – en 60 ou 80 cm, pour les côtes. 
La taille des aiguilles est uniquement à titre indicatif! Si vous avez trop de mailles pour 10 cm, 
essayez avec des aiguilles plus grosses. Si vous n'avez pas assez de mailles pour 10 cm, essayez 
avec des aiguilles plus fines. 

POINT MOUSSE (en rond): 

1 côte mousse = 2 tours, c'est-à-dire tricoter 1 tour endroit et 1 tour envers. 

 

POINT MOUSSE (en allers et retours): 

Tricoter tous les rangs à l'endroit. 

1 côte mousse = tricoter 2 rangs endroit. 

 

POINT FANTAISIE: 

Voir les diagrammes A.1 à A.4. Voir diagramme (A.2) approprié à la taille. Les diagrammes 

montrent tous les rangs du motif, vus sur l'endroit. 

 

DIMINUTIONS-1 (à intervalles réguliers): 

Pour calculer quand diminuer prendre le nombre total de mailles (par ex. 174 mailles) et le 

diviser par le nombre de diminutions à faire (par ex. 10) = 17.4. Dans cet exemple, on va 

tricoter ensemble alternativement environ chaque 16ème et 17ème maille et chaque 17ème et 

18ème maille. 

 

DIMINUTIONS-2 (emmanchures et encolure-V): 

Diminuer à 1 maille lisière au point mousse des bords. 

SUR L'ENDROIT: 

DIMINUER AINSI APRÈS 1 MAILLE LISIÈRE AU POINT MOUSSE: 

Glisser 1 m à l'endroit, 1 maille endroit, passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée 

DIMINUER AINSI AVANT 1 MAILLE LISIÈRE AU POINT MOUSSE: 

Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles avant la maille lisière au point mousse, tricoter ces 2 

mailles ensemble à l'endroit. 

SUR L'ENVERS: 

https://bit.ly/3stSe5y


DIMINUER AINSI APRÈS 1 MAILLE LISIÈRE AU POINT MOUSSE: 

Tricoter 2 mailles ensemble à l'envers. 

DIMINUER AINSI AVANT 1 MAILLE LISIÈRE AU POINT MOUSSE: 

Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles avant la maille lisière au point mousse, tricoter ces 2 

mailles ensemble torse à l'envers. 

 

AUGMENTATIONS (côtés top): 

Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles avant le fil marqueur, faire 1 jeté, tricoter 4 mailles 

endroit (le fil marqueur est au milieu de ces 4 mailles), faire 1 jeté (= on augmente 2 mailles 

au fil marqueur et on augmente 4 mailles à chaque tour d'augmentations). 

Au tour suivant, tricoter les jetés torse à l'endroit pour éviter les trous. Tricoter ensuite les 

nouvelles mailles en jersey jusqu'à ce qu'elles puissent être tricotées en point fantaisie. 

 

 

TOP – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 

Le dos/le devant se tricotent de bas en haut, en rond sur aiguille circulaire jusqu'aux 

emmanchures. Terminer ensuite le devant et le dos séparément. On divise le devant au milieu 

pour l'encolure V, et on tricote les deux côtés séparément en allers et retours sur aiguille 

circulaire jusqu'à la fin, en terminant par les bretelles. Terminer le dos en allers et retours sur 

aiguille circulaire. Coudre les bretelles dans le dos. 

 

DOS & DEVANT: 

Monter 174-196-216-244-272-298 mailles avec l'aiguille circulaire 2,5 en Safran. Tricoter 1 

tour endroit. Tricoter ensuite en rond, en côtes (= 1 maille endroit/1 maille envers) pendant 

1½ à 2 cm. Après les côtes, tricoter 1 tour endroit en diminuant en même temps 9-11-11-13-

13-15 mailles à intervalles réguliers – voir DIMINUTIONS-1= 165-185-205-231-259-283 

mailles. 

Continuer avec l'aiguille circulaire 3. Placer 1 fil marqueur au début du tour + 1 autre fil 

marqueur après 83-93-103-115-129-141 mailles, il reste 82-92-102-116-130-142 mailles pour 

le dos. Faire suivre les fils marqueurs au fur et à mesure; ils servent plus tard de repères pour 

les augmentations des côtés du top. 

Tricoter le tour suivant ainsi: 7-2-7-9-6-2 mailles jersey, A.1 au-dessus des 20-30-30-30-40-

50 mailles suivantes (= 2-3-3-3-4-5 motifs de 10 mailles), A.2 (= 29-29-29-37-37-37 mailles), 

A.3 au-dessus des 20-30-30-30-40-50 mailles suivantes (= 2-3-3-3-4-5 motifs de 10 mailles), 

14-4-14-18-12-4 mailles jersey (le fil le marqueur est au milieu de ces mailles), A.1 au-dessus 

des 60-80-80-90-110-130 mailles suivantes (= 6-8-8-9-11-13 motifs de 10 mailles), A.4 (= 8 

mailles), et terminer par 7-2-7-9-6-2 mailles jersey. 

Continuer ainsi. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR 

L'ÉCHANTILLON! 

Quand l'ouvrage mesure 5-5-5-6-6-6 cm, augmenter 1 maille de chaque côté des 2 fils 

marqueurs – voir AUGMENTATIONS (= on augmente 4 mailles). Augmenter ainsi 4 fois au 

total de chaque côté tous les 5-5-5-5½-5½-6 cm = 181-201-221-247-275-299 mailles. 

Tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 23-24-25-25-26-27 cm – ajuster pour que le tour 

suivant soit un tour impair de A.1 (c'est important pour éviter que le point ajouré commence 

sur l'envers quand on termine le devant et le dos séparément). 

Tricoter maintenant 2 côtes au POINT MOUSSE – voir ci-dessus, au-dessus des 8-10-12-16-

20-26 mailles au milieu de chaque côté (c'est-à-dire tricoter 4-5-6-8-10-13 mailles au point 

mousse de chaque côté des 2 fils marqueurs – tricoter les autres mailles comme avant). 

Après les 2 côtes mousse, rabattre pour les emmanchures et l'encolure V, c'est-à-dire tricoter 

le tour suivant ainsi: Rabattre 3-4-5-7-9-12 mailles pour l'emmanchure, tricoter 42-46-50-54-



59-62 mailles comme avant (= devant gauche), rabattre 1 maille (= milieu devant), tricoter 42-

46-50-54-59-62 mailles comme avant (= devant droit), rabattre 6-8-10-14-18-24 mailles pour 

l'emmanchure, tricoter les mailles du dos comme avant jusqu'à ce qu'il reste 3-4-5-7-9-12 

mailles, et rabattre les 3-4-5-7-9-12 dernières mailles pour l'emmanchure. Couper le fil et le 

passer dans la dernière maille 

Terminer dos et le devant séparément. 

 

DOS: 

= 84-92-100-110-120-126 mailles. En commençant sur l'envers, continuer le point fantaisie en 

allers et retours, avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté. 

EN MÊME TEMPS, au rang suivant sur l'endroit, commencer à diminuer pour les 

emmanchures – voir DIMINUTIONS-2. Diminuer ainsi 14-16-18-20-22-22 fois au total de 

chaque côté tous les 2 rangs (c'est-à-dire tous les rangs sur l'endroit) = 56-60-64-70-76-82 

mailles. Après la dernière diminution, tricoter 1 rang sur l'envers comme avant. 

Continuer avec l'aiguille circulaire 2.5 et tricoter 2 côtes mousse sur toutes les mailles. 

Rabattre à l'endroit sur l'endroit. 

 

DEVANT GAUCHE (quand on porte le top): 

= 42-46-50-54-59-62 mailles. En commençant sur l'envers, continuer le point fantaisie en 

allers et retours, avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté. 

EN MÊME TEMPS, au rang suivant sur l'endroit commencer à diminuer pour l'emmanchure 

et l'encolure V comme expliqué ci-dessous – voir DIMINUTIONS-2: 

EMMANCHURES: 

Diminuer 13-14-15-17-18-20 fois 1 maille tous les 2 rangs. 

ENCOLURE V: 

Diminuer 24-27-30-32-36-37 fois 1 maille tous les rangs (c'est-à-dire sur l'endroit et sur 

l'envers). 

Quand toutes les diminutions de l'emmanchure et de l'encolure-V sont faites, il reste 5 mailles 

pour la bretelle. La tricoter comme expliqué ci-dessous. 

 

BRETELLE: 

Continuer avec 2 aiguilles doubles pointes 2.5 (glisser les mailles sur une aiguille et tricoter 

avec l'autre). *Faire glisser les mailles au début de l'aiguille, serrer le fil et tricoter ces 5 

mailles à l'endroit sur l'endroit*, répéter de *-* jusqu'à ce que la bretelle mesure environ 18-

18-19-20-21-20 cm (10-10-11-11-12-11 cm de cette longueur appartiennent au devant, le 

reste appartient au dos – les bretelles sont cousues au dos). Couper le fil et le passer dans les 5 

mailles, serrer et sécuriser. 

 

DEVANT DROIT (quand on porte le top): 

= 42-46-50-54-59-62 mailles. En commençant sur l'envers, continuer comme avant en allers 

et retours avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté. 

EN MÊME TEMPS, au rang suivant sur l'endroit, commencer à diminuer pour l'encolure V et 

l'emmanchure comme expliqué ci-dessous – voir DIMINUTIONS-2: 

ENCOLURE V: 

Diminuer 24-27-30-32-36-37 fois 1 maille tous les rangs (c'est-à-dire sur l'endroit et sur 

l'envers). 

EMMANCHURES: 

Diminuer 13-14-15-17-18-20 fois 1 maille tous les 2 rangs. 

Quand toutes les diminutions de l'encolure V et de l'emmanchure sont faites, il reste 5 mailles 

pour la bretelle. La tricoter comme celle du devant gauche. 



 

ASSEMBLAGE: 

Coudre les bretelles de chaque côté du dos. 

 Ce modèle a été corrigé. Cliquez ici pour voir la(les) correction(s).. 

 

 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=10267&cid=8#corrections


 

 
 

 

Diagramme 

 

= 1 maille endroit sur l'endroit, envers sur l'envers 

 

= 1 maille envers sur l'endroit, endroit sur l'envers 

 

= faire 1 jeté entre 2 mailles 

 

= 2 mailles ensemble à l'endroit 

 

= glisser 1 maille à l'endroit, tricoter 1 maille endroit, passer la maille glissée par-dessus la 

maille tricotée 

 


